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0bjectifs et Raison d’Être

Satisfaire aux engagements des « Retailers » en apportant des services logistiques et de
distribution urbaine performants et innovants sur le premier et dernier kilomètre.

Des solutions de livraisons et de retours collectés à domicile fiables, flexibles et rentables pour
atteindre le client final et représenter de la meilleure façon l’image de votre marque.

Modèle

L@D a déterminé un programme de qualité continue reposant sur la
norme ISO 14001.
Instauration d’une charte « Chauffeur Technicien Formateur».

Nous sommes l’Ambassadeur de votre Marque.

Partenaire de

L’appli de tous vos envois
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Technologie WEB

L@D propose les dernières innovations WEB interfaçables et personnalisables:

• Pilotage des livraisons et des stocks par portail internet.
• Pilotage des plannings de RDV.
• Application web sur points de vente, Commande et suivi « temps réel », application mobile

chauffeur,...
• Gestion des processus et des tableaux de bord qualité, flux et ROI.

Les moyens

Un réseau National,

Une flotte de Livreurs/Techniciens sur l’Ile de France.

Un Service Client dédié (Front et back office).

Plateformes logistiques sur la région Parisienne, Centre, Lyon, Niort, Bordeaux, Strasbourg.

Nous sommes l’Ambassadeur de votre Marque.
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Nous sommes l’Ambassadeur de votre Marque.

Développement Durable

• S’investir même modestement pour la planète et les hommes par les actions ECO.
• Protéger & Contribuer à la préservation des ressources naturelles
• Promouvoir l’égalité & la diversité des chances

• Favoriser le développement des compétences

Nos actions • Mesure de l’impact carbone.
• S’impliquer dans des actions et œuvres de préservation de l’Environnement
• Nos actions ECO Papier, ECO produit, ECO conduite, ECO geste.

• Favoriser le développement des compétences.
• Encourager nos partenaires à s’engager dans le développement durable.

.

Recherche de solutions urbaines écologiques. 
Espace Logistique Urbain (ELU) pour
réceptionner et livrer le « dernier mètre » en
véhicules électriques.
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Nous sommes l’Ambassadeur de votre Marque.

L’interactivité par le web

Intégration sur votre site marchand, L@D dispose 
des Plug-ins compatibles avec les plateformes standards.

Intégration  à l’ERP Client. Mise à disposition des API.

APPLI livreur

Intégration 
E-COMMERCE

Intégration 

MAGASINS

Commandez de manière autonome
le livreur grâce à l’interface Pro.

Pour une intégration en point de vente, 
mise à disposition d’une application  web fiable et intuitive.

Vendez et faites livrer sans délais, simplement.
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Nous sommes l’Ambassadeur de votre Marque.

Logistique,

@

Stockage
Préparation 

de commande
Supports Réseau National

Suivi « temps réel » des stocks. 
Suivi web et « info temps réel » des livraisons/interventions.

Interface web services et application web sur point de vente.

Réception,
Stockage tout volume,

Zones dédiées 
ou optimisées,

Accessibilité H24 &7J,
Centre sécurisé.

Opérations Ad Hoc,
Contrôle et test,
Pré montage, 
Co-packing,

Personnalisation.

SAV, 

Pilotage des livraisons 
et des retours,

Prise des RDV 

Gestion 
Administrative,

DEEE.

RELAY
Points comptoirs

< 30 kg

Volumineux > 30 kg
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Nous sommes l’Ambassadeur de votre Marque.

Transport,

@

LIVRAISON 2H 5 JOURS TECHNIQUE SPECIAL

Suivi « temps réel » des stocks. 
Suivi web et « info mail » des livraisons/interventions.

Interface web services et application web sur point de vente.

Départ Magasin,

« Click and Collect »,

2Heures ou sur Rdv.

Distribution,
LV1 et LV2,

Eveil, Soirée,

Collecte 
des retours

produit.

Distribution, 
Installation, 

Montage,

Reprise technique.

« Sameday L@D » 

« RELAY DROP »
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Nous sommes l’Ambassadeur de votre Marque.

Logistique,

CROSS DOCKING et livraisons urbaines

SAME DAY L@D

RELAY DROP

• Une adresse pour faire réceptionner ses achats en
lignes et les faires livrer sur rendez-vous.

• En stockage ou en transit, préparation de commande avec options ( personnalisation, montage,…)
• Réseau national de Relay Point Comptoir,
• Centre national des retours clients ( contrôle et traçabilité sur application web),

• Distribution nationale et de proximité.

• Picking ou réception des produits,
• Transit et ventilation des produits par tournée,
• Livraison jour J avant 21 heures,

• Gestion temps réel des livraisons.

77J
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Nous sommes l’Ambassadeur de votre Marque.

Livraison Magasin,

Livraison urgente 2H ou sur RDV

Les caractéristiques

Bénéfices Client

• Satisfaction client
• Réactivité et couverture de service
• Offre « click and Collect » maitrisée

Pour satisfaire à une exigence spécifique client, impulser l’acte d’achat en apportant une vraie valeur ajoutée,

• Livraison urgente 2/4 heures chrono au départ du point de vente,

• Livraison sur rendez-vous sur un créneau de 1heure, éveil et soirée,
• Livraison 7 jours sur 7.

• Gestion « temps réel » de chaque étape de la mission,
• Compte rendu de livraison et POD On line en « temps réel »,
• Application web pour une simplicité de commande des livraisons,

• Livraison avec alerte préalable auprès du client, mail, sms,
• Support 7J7,
• Mise à disposition de véhicules parfaitement équipés, du 2 roues au Porteur hayon.

• Solution informatique intégrée
• Réactivité et professionnalisme.

77J
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Nous sommes l’Ambassadeur de votre Marque.

Distribution spéciale en région Parisienne,

Options

Bénéfices Client

• Distribution sur-mesure
• Réactivité et professionnalisme
• Service à valeur ajoutée

• Un service de livraison 6 jours sur 7,
• Prise de Rendez-vous par le Support L@D,
• Livraison sur plage horaire de 1 heure (le client est averti si impondérable de livraison et à notre arrivée s’il

n’est pas présent),
• Service de livraison en soirée et jours fériés.
• Livraison en étage,
• Livraison à l’emplacement choisi.

• Plan de transport selon Cahier des charges (24H),
• Reprise des produits usagers ECO retour,
• Déballage et évacuation des emballages, vérification de la conformité

de la commande livrée.
• Gestion en temps réel des statuts de distribution.

• Couverture de service
• Prestation à la carte
• Contact opérationnel personnalisé.

Livraison  et retour 5 jours,
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Nous sommes l’Ambassadeur de votre Marque.

Livraison et retour technique,

Livraison technique,

Options,

Bénéfices Client

• Logistique sur-mesure
• Réactivité et professionnalisme
• Service à valeur ajoutée

• Opérations garanties par des livreurs techniciens formateurs,
• Prise de Rendez-vous par le Support L@D,
• Livraison et collecte sur plage horaire +ou- 1heure (le client est averti si impondérable de présentation),

• Livraison en étage,
• Livraison à l’emplacement choisi, mise en service et évacuation des emballages,
• Contrôle des équipements, emballage et protection.

• Montage du mobilier,
• Test des produits collectés,
• Reprise des produits usagers ECO retour,

• Rapport d’intervention en temps réel.

• Couverture de service
• Contact opérationnel personnalisé.
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L’Ambassadeur de votre Marque

MERCI 
POUR VOTRE 
ATTENTION


